Strépy

Haine-Saint Paul

BINCHE
Jean Godin
Echevin de la mobilité

A toutes et tous, je souhaite une bonne route!

MONS
Plus d’info sur www.mobilite.lalouviere.be

Vous souhaitez disposé d’un vélo pour une période de 1mois à 12mois
Un rendez-vous personnalisé doit être convenu.

Location de vélo longue durée

Gare de La
Louvière-Centre

Cette carte vous aidera à créer votre itinéraire pour vos déplacements
comme pour les balades à vélos à travers notre entité.
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Location possible du lundi au dimanche, de 09h à 17h.
Réservation préalable souhaitée.

CMJ

Ville pilote du plan «Wallonie Cyclable», La Louvière améliore
d’année en année la sécurité des usagers du vélo, zone 30, sites
propres, itinéraires suggérés, bande des bus accessibles aux cyclistes.
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Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux
Tél: 064/26.15.00 - Fax: 064/31.22.88
E-mail: maisondutourisme@lalouviere.be

MJ

Infos / réservations / service vélo

J

Vous avez envie de partir à la découverte à vélo, que cela soit seul,
entre amis ou avec votre famille?

CM

Plus que jamais, le vélo se développe à La Louvière.
Habitant, travailleur, étudiant, touriste, nous sommes de plus en plus
nombreux à trouver une bonne raison d’enfourcher notre deux-roues.
Tout profil pour une mobilité conviviale et partagée, un plaisir retrouvé
de circuler en ville avec, en prime, des bienfaits pour notre santé et
l’environement!
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MANAGE

Location de vélo courte durée de la ville
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Chères amies
Chérs amis

Le Roeulx

CARTE CYCLABLE

Binche

Boucle cyclable patrimoine Louvièrois UNESCO

Itinéraire régional RAVeL à long terme

Ceinture cyclable du centre ville / gares SNCB

itinéraire louvièrois
Ancien canal du Centre / Maurage / Havré / Mons

itinéraire louvièrois
Le roeulx / houdeng / bois du luc / St vaast

Itinéraire louviérois sur routes régionales
Le Roeulx / Houdeng / La Louvière centre / Jolimont

Itinéraire louviérois sur routes régionales
Binche / Jolimont / Morlanwelz / Manage

Itinéraire régional n°3 de longue distance RAVeL
Halle / Tubize / Seneffe / la Louvière / Binche

Itinéraire louviérois
Bracquegnies / Houdeng / Garocentre / Besonrieux

itinéraire régional N°4 de longue distance
Tournai / Peruwelz / Mons / La Louvière / Charleroi

Mons

itinéraire Louvièrois du nouveau canal du centre
Possibilité de boucle avec l'ancien Canal

Manage

Le SUL cyclistes à contresens dans les sens uniques

Ecaussines

Itinéraires cyclables légende

Le Roeulx

Opération cycle Chic 2014

ECAUSSINES

Box vélos gratuits gare de La Louvière Centre

09/05/2016

LA LOUVIERE

rue de Bouvy

1

Le beau vélo de RAVeL - Parcours 2012

V10.pdf
10:48:56

Morlanwelz

Braquegnies

